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SOMMAIRE EXÉCUTIF DE LA PRÉSENTATION

• Les Canadiens sont légèrement moins inquiets quant aux répercussions de la COVID-19 sur leur santé personnelle, leurs finances ou le pays, mais leur niveau d’inquiétude quant 
au taux de chômage demeure stable.
• Les consommateurs se tournent vers les solutions numériques à domicile pour améliorer leur bien-être afin de pallier l’ennui et la frustration liés au confinement.
• Seuls trois Canadiens sur dix sont en accord avec une réouverture rapide de l’économie, malgré la mise en place de mesures de sécurité robustes dans les lieux de 

divertissement.
• Les consommateurs chercheront des produits qui soutiennent le système immunitaire, encouragent la relaxation et donnent de l’énergie, mais ils chercheront aussi des 

solutions qui leur donnent un sentiment d’évasion et leur permettent de recréer l’expérience de restauration.

• Dans tous les créneaux de ventes au détail, les moteurs de choix s’adaptent à l’air du temps, laissant plus d’espace à autres moteurs comme la proximité, la disponibilité, les 
marques locales, et les évaluations de confiance (en ligne), qui accroissent leur importance relative.
• La planification avant la visite devient plus importante, et elle entraîne une plus grande utilisation des outils de magasinage en ligne.
• La pandémie a forcé les acheteurs à changer de marques et de magasins en raison des ruptures de stock et des longues files d’attente. Ces changements seront permanents 

pour certains des acheteurs.

• Les créneaux de la vente en ligne et des grandes surfaces sont les principaux moteurs de croissance pour la catégorie des boissons non alcoolisées prêtes à boire. 
• Des tendances majeures se dégagent de la crise : les enseignes conventionnelles affichent une croissance, les marques privées affichent une croissance plus rapide, les ventes 

normales affichent une croissance, et les supermarchés ont affiché une croissance au cours des premières semaines de la crise en raison des comportements d’accumulation de 
réserves.
• Dans un avenir proche, la complexité de la gestion des gammes et le niveau croissant d’investissement nécessaire pour exploiter un commerce dans l’environnement de la 

« nouvelle réalité » pourraient avoir des répercussions sur la rentabilité des détaillants.
• Dans le créneau des services alimentaires et de restauration, les exploitants mettent en place différentes stratégies qui leur permettent de créer de nouvelles sources de 

revenus et de s’adapter aux exigences de la « nouvelle normalité ».

• Le Canada compte plus de 69 000 cas de COVID-19, cependant, le nombre de nouveaux cas semble se stabiliser dans la plupart des provinces.
• Certaines provinces se préparent à rouvrir leur économie par étape, alors que d’autres maintiennent l’état d’urgence (ON)
• Le pays se dirige vers une récession en raison du taux de chômage, de la dévaluation de la devise, et de l’effondrement du cours du pétrole, qui mènent à un déclin de la 

consommation.

MACRO-
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MATEURS
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1 MACROÉCONOMIE

Au 10mai, le nombre de cas de COVID-19 au Canada a atteint 68848. Les gouvernements provinciaux et fédéral ont annoncé 
des mesures à long terme visant à soutenir l’économie.

Le Canada commence à montrer des signes que la courbe s’aplatira sous peu (taux de progression quotidien de 1,7 %) et se prépare à rouvrir 
l’économie par étape…

Source : https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?topic=tilelink
Source : National Post /CTV News. May 1st

• SK : 5 phases à compter du 4 mai
• MB : 2 phases à compter du 4 mai; les musées, bibliothèques et commerces de détail – y compris les restaurants avec terrasse – peuvent rouvrir à mi-capacité
• Ontario : Le gouvernement a dévoilé des directives pour la réouverture à compter du 4 mai – pour un petit nombre de commerces principalement saisonniers
• QC : À compter du 4 mai, la province assouplit les mesures de confinement pour la plupart des commerces à l’extérieur de la région de Montréal. Les écoles primaires ouvrent le 11 mai
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Vu les conséquences négatives de la COVID-19, et de l’effondrement du cours du pétrole, le Canada entrera en récession en 2020, son PIB réel 
plongeant de 5,5% en 2020.
Le PIB réel bondira de 4,9% en 2021.

La hausse du taux de chômage, l’effondrement du cours du pétrole et la dévaluation de la devise entraîneront une récession 
et un déclin de la consommation.

Source : IHS Markit, Canada Economy Brief May 2020

MACROÉCONOMIE1

• En raison de la mise en place de strictes mesures de distanciation physique et de la fermeture des commerces et entreprises non essentiels, l’emploi chutera au cours du 
2e trimestre, le taux de chômage grimpant jusqu’à 10,4 %, avant de rebaisser lentement jusqu’à 9,2 % au 4e trimestre de 2020.
• Globalement, les dépenses ménagères chuteront de 3,9 % en 2020, ce qui représente la première baisse annuelle depuis 1991.
• Conjointement avec la chute abrupte du cours du pétrole, la formation brute de capital fixe s’effondrera de 13,8 % en 2020, avec des déclins dans le secteur des 

investissements résidentiels (chute de 15 %) et non résidentiels (chute de 14,2 %).
• Les exportations et importations réelles chuteront de 18,4 % et de 15,8 %, respectivement, en raison du ralentissement de la demande domestique et de la demande 

mondiale.
• Le taux directeur devrait demeurer le même jusqu’en 2022, à 0,25 %. Après une majoration à 0,5 % au cours du 1er trimestre de 2023, le taux directeur devrait demeurer 

inchangé tout au long de l’année, puis augmenter jusqu’à atteindre un taux directeur neutre à long terme de 2,50 % au début de 2027.
• À l’avenir, le dollar canadien continuera de s’apprécier, jusqu’à 1,41 CAD pour 1,00 USD d’ici la fin de 2020, puis jusqu’à 1,37 CAD pour 1,00 USD d’ici la fin de 2021, vu 

l’augmentation graduelle prévue du cours du pétrole.
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Les attentes, tant face au gouvernement qu’aux entreprises, sont liées aux principaux points d’inquiétude.

Plusieurs des idées les plus populaires des gouvernements mettent l’accent sur 
l’économie et la santé, alors que les moins populaires tendent vers les conséquences 
financières et la perturbation de la vie de tous les jours.

Les consommateurs s’attendent à ce que les entreprises mettent au premier plan la protection 
de leurs employés et la dynamique du pouvoir entre les employés et la gestion, alors que les 
idées les moins attrayantes traitent des investissements non nécessaires, les diminutions de 
salaire, et les coupures dans l’innovation et les communications.

2 CONSOMMATEURS

Idées les plus populaires Idées les moins populaires

Source; DIG Insights, Government Actions During COVID-19 Upsiide Study, April 2020 Source; DIG Insights, Company Actions During COVID-19 Upsiide Study, April 2020

Idées les plus populaires Idées les moins populaires
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Le niveau d’ennui et de frustration commence à légèrement baisser chez les consommateurs. La santé mentale est un 
enjeu majeur.

Perception of financial health holds steady for now, 
however this is expected to change.

Les consommateurs s’ennuient des interactions sociales et des 
activités hors de la maison; et du sentiment de sécurité

2 CONSOMMATEURS

1 Canadien sur 2 dit que sa santé mentale a empiré

42 % ont dit que leur santé physique a empiré en raison de leur 
sédentarité

Source : Teneo. COVID-19 Public Sentiment Tracking - April 28 Source : Kantar-Canada_MONITOR-COVID-19_Briefing-04302020
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Pour gérer les conséquences du confinement, les consommateurs se concentrent sur la pratique d’activités qui élèvent leur 
sentiment de bien-être…

2 CONSOMMATEURS

Relativement aux autres groupes d’âge, les jeunes adultes semblent plus propices à adopter 
des habitudes plus saines

48 %
tentent de 

mieux manger

36 %
mangent plus 
de collations 
tout au long 
de la journée

Et…

Source : Kantar-Canada_MONITOR-COVID-19_Briefing-04302020

30 %
se gâtent 

davantage
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… en plus d’adopter des sources plus créatives de produits et de contenu de bien-être à domicile.

2 CONSOMMATEURS

La pression croissante sur les dépenses ménagères forcera les consommateurs à choisir des options plus abordables, plutôt 
que des articles de luxe.

Source : Euromonitor International, Coronavirus Outbreak To Accelerate Household Wellness Trends, May 1st 2020

• Les consommateurs en quarantaine adoptent les produits et le contenu de bien-être numérique : le marché de la
mise en forme ne glissera pas entièrement vers la consommation à domicile, mais il créera de nouvelles habitudes
et ouvrira le segment à de nouveaux publics, sera plus largement accepté et deviendra une activité normale.

• Les inquiétudes entourant la COVID-19 touchent des sphères comme la santé mentale, la qualité du sommeil,
l’alimentation immunostimulante et la réinvention des soins à domiciles pour les personnes âgées.

• Coincés à la maison pendant le confinement, les consommateurs souhaitent se sentir plus à l’aise dans leur foyer,
ce qui fait croître la demande pour les produits de bien-être pour la maison et le jardin.

• En raison de la récession mondiale à l’horizon, au vu des conséquences de la COVID-19, les tendances frugales de
cocooning ne seront que renforcées.

• Vu la récession mondiale prévue en 2020, les produits dits « de luxe », comme les suppléments haut de gamme, les
superaliments dispendieux, et la décoration intérieure souffriront de la baisse du pouvoir d’achat des maisonnées.
Cependant, d’autres services comme plans d’abonnements accessibles à la mise en forme numérique et les
appareils d’évaluation de la santé à valeur ajoutée pourraient profiter d’une demande stable, voire croissante,
alors que les consommateurs demeurent chez eux et coupent dans les dépenses hors domicile.
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80 % des adultes sont peu propices à retourner au cinéma avant que leur État n’atteigne les 
critères ne réouverture de la Maison Blanche.
La moitié des milléniaux et 44 % des adultes disent qu’ils sont plus propices à retourner au 
cinéma si les spectateurs et le personnel portent des masques.

76 % des spectateurs d’événements disent qu’ils se sentiraient plus à l’aise d’assister à des 
matches si du désinfectant pour les mains y était distribué.
79 % disent qu’il est important de trouver un vaccin contre la COVID-19 avant qu’ils se 
sentent à l’aise de se trouver dans une salle bien remplie.

2 CONSOMMATEURS

Les Nord-Américains seraient rassurés qu’ils peuvent réintégrer le monde du divertissement, même si 
peu de mesures de santé et de sécurité étaient mises en place. Mais 2personnes sur 5 ne se sentiraient 
toujours pas à l’aise de le faire.

Source : Morning Consult, April 24-26, 2020 U.S. Poll Survey
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En général, les acheteurs visitent moins souvent les magasins, mais y achètent davantage chaque fois qu’ils se 
retrouvent en magasin. La planification avant visite est de plus en plus importante.

Les acheteurs s’adaptent en augmentant la taille de leur panier, et 
en faisant moins de visites

La diminution des visites rend la planification avant visite d’autant 
plus importante et les acheteurs se tournent vers les outils de 
planification numériques

Source : Panic buying is on the wane, while trip planning is on the rise_ Survey _ Canadian Grocer

3 ACHETEURS

Source: Nielsen Homescan, National All outlets, period ending March 28, 2020 – YTD : 3 months to March 2020

•66 % des répondants utilisent les dépliants 
numériques, 24 % d’entre eux les utilisent plus 
souvent qu’avant.

•60 % des répondants utilisent une application 
de détaillant/de fidélisation; 18 % d’entre eux 
les utilisent plus souvent qu’avant.

•47 % des répondants utilisent une application 
de dépliants externe; 15 % d’entre eux les 
utilisent plus souvent qu’avant.

•46 % des répondants utilisent des coupons 
numériques; 14 % d’entre eux les utilisent plus 
souvent qu’avant.
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Les acheteurs changent de marques et de magasin en raison des longues files d’attente et des ruptures de 
stock. 

La pandémie a chamboulé les habitudes d’achat puisque les 
acheteurs sont forcés de changer de marque

Comparativement aux membres des générations plus âgées, les milléniaux et 
les membres de la génération z sont plus susceptibles de dire que la COVID-19 
a eu une incidence sur leurs comportements d’achat

Source : Numerator Survey : COVID 19 – Wave 3

3

34%
1 Canadien sur 3 est forcé d’essayer des marques de 
papier de toilette différentes. 54 % ont déclaré qu’ils 
continueraient d’acheter la nouvelle marque après la 

pandémie.

32%
On remarque un pourcentage similaire pour l’essai 

forcé de nouvelles marques de pâtes, 75 % des 
consommateurs déclarant qu’ils pourraient continuer 

d’acheter la nouvelle marque.

39%
Près de 4 personnes sur 10 ont dû essayer de nouvelles 
marques de couches et plus de la moitié d’entre elles 
pourraient continuer d’acheter la nouvelle marque.

Source : https://www.linkedin.com/pulse/love-one-youre-forced-trial-brands-during-covid-19-scott-megginson/

ACHETEURS

https://www.linkedin.com/pulse/love-one-youre-forced-trial-brands-during-covid-19-scott-megginson/
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Les mesures gouvernementales de confinement redéfinissent l’importance relative des facteurs qui motivent le choix du 
détaillant, tant de commerce à visiter qu’en ligne.

La proximité, la disponibilité et l’offre de marques nationales 
sont des moteurs dont l’importance a crû

Les évaluations de confiance et l’expérience de consommation avec les 
applications numériques ont connu la plus importante hausse en importance, 
alors que la livraison rapide n’est plus un critère en raison du caractère 
commun des retards

Source : Nielsen, Drivers Of Retailer Choice In A Crisis, April 2020

3 ACHETEURS
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Dans le créneau de la vente au détail, les ventes FMCG affichent une croissance record au CA, en raison de la réaction 
des consommateurs à la crise et à la fermeture du créneau FSOP

Comme prévu, les ventes FMCG affichent une croissance record au 
CA en 2020 La COVID-19 a contribué à 80 % de la croissance au CA, +2,6 G$

4

Total FMCG: weekly Retail Sales

Source: Nielsen MarketTrack, Canada National All Channels – 52 Year End - Total Tracked Sales – YTD: 
15 weeks to April 18, 2020 

Source: Kantar Retail IQ. COVID-19 lifts Loblaw to exceptional Q1 2020 growth April 2020 Source: Nielsen COVID-19 WEEKLY UPDATE April 18

Source: Nielsen COVID-19 WEEKLY UPDATE April 18

Total FMCG Retail Sales

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Les changements dans le comportement des acheteurs pendant la pandémie de COVID-19 entraîne une croissance 
pour les enseignes conventionnelles, les ventes au cœur du point de vente, les ventes normales et les marques maison

1. Les enseignes conventionnelles sont en tête de la croissance grâce à leur 
développement accru du commerce en ligne

2. Le cœur du point de vente a gagné des part en raison des comportements 
d’accumulation de réserves vus au début de la crise

4

Source: Nielsen Homescan, National All outlets, period ending March 28, 2020 – YTD: 3 months to March 2020

3. Les ventes à prix régulier augmentent 4. Les marques maison affichent un meilleur rendement en raison 
des ruptures de stock des marques nationales

Source: Nielsen COVID-19 WEEKLY UPDATE April 18

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Dans un avenir proche, la complexité de la gestion des gammes et la mise en place de mesures d’urgence auront 
probablement des répercussions sur la rentabilité des détaillants.

La gestion des gammes est devenue plus difficile en raison 
des ruptures de stock, et des changements de préférences 
et d’habitudes des acheteurs

Le niveau croissant d’investissement nécessaire pour exploiter 
un commerce (commerces plus propres, expansion numérique, 
cliquer & ramasser, livraison) signale une réduction potentielle 
de l’investissement pour le marchandisage et le commerce

4

Source: Kantar webinar. The impact of COVID-19 on the retail landscape

Les nouvelles habitudes resteront : 72 % des consommateurs 
« prévoient faire plus de magasinage en ligne et faire livrer 

leurs achats directement à leur domicile ».

Source: Nielsen COVID-19 WEEKLY UPDATE April 18

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Dans le créneau des FSOP, moins de gens achètent des boissons avec leur repas, alors que près de la moitié des Canadiens ne 
prévoient pas aller au restaurant au cours des troisprochains mois.

Les milléniaux et les hommes sont plus propices de revenir à leurs habitudes 
de visite en restaurant, mais la moitié des Canadiens ne sont pas prêts à le 
faire au cours des trois prochains mois.

Moins de consommateurs commandent seulement des 
boissons au restaurant.

Source : Technomic COVID-19 Canada Consumer Tracker April 21st 2020

4

Source : Technomic COVID-19 Canada Consumer Tracker April 21st 2020

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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L’occasion des soupers semble croître comparativement aux semaines précédentes, mais nous ne 
remarquons aucune différence dans les commandes pour les occasions du déjeuner, du lunch et des 
collations

En termes de parts de la journée, le souper affiche une légère croissance des commandes, mes les commandes 
de déjeuner et de lunch sont inchangées

4

Source : Technomic COVID-19 Canada Consumer Tracker April 21st 2020

Les membres des générations X et Z sont responsables de manière marquée de la croissance des commandes de souper récemment, 
comme les consommateurs au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, et de Terre-Neuve-et-Labrador.

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Dans le créneau des services alimentaires et de restauration (FSOP), les exploitants mettent déjà en place différentes 
stratégies gagnantes qui leur permettent de maintenir leur achalandage virtuel et créer de nouvelles sources de revenus

L’offre de l’expérience FSOP à domicile et les options à bricoler sont au cœur des stratégies d’engagement des 
exploitants du créneau FSOP

4

Source : Technomic COVID-19 Menu Monitoring, May 2020

MENUS NOTABLES DE LA SEMAINE

A&W a mis sur pause son offre de déjeuners toute la journée dans certains restaurants.
La chaîne offre tout de même des déjeuners jusqu’à 11 h dans tous ses établissements, mais certains restaurants ont temporairement mis sur pause l’offre de déjeuner toute la journée en raison de 
la pandémie de COVID-19. (5/4/2020) 

Cactus Club Cafe livre des trousses de cocktails.
La chaîne livre une trousse Cactus Club Bellini en Colombie-Britannique, via DoorDash. Chaque trousse, d’une valeur de 27,50 $, vient avec un mix Bellini et 200 mL de rhum blanc Bacardi. Les 
consommateurs peuvent l’ajouter au malaxeur avec de la glace lorsqu’ils le reçoivent. Chaque trousse offre quatre à six portions. (4/29/2020)

Denny’s a offert des repas gratuits aux travailleurs en première ligne. 
La chaîne a offert un repas Grand Slam gratuit aux travailleurs de la santé et aux premiers répondants le 4 mai. Les travailleurs pouvaient profiter de cette offre toute la journée, sur présentation 
d’une pièce d’identité valide. (5/3/2020)

Earls a lancé des trousses de cocktail et de biscuits. 
La chaîne a lancé une trousse Moscow Mule à faire soi-même à emporter. La trousse d’une valeur de 75 $ vient avec du sirop de gingembre, de la vodka Smirnoff, des limes et de l’eau pétillante San 
Pellegrino, ainsi que deux tasses Earls en cuivre. La chaîne a aussi lancé une trousse de biscuits aux pépites de chocolat à faire soi-même qui comprend tout ce dont les consommateurs auront 
besoin pour cuisiner leurs propres biscuits. La trousse d’une valeur de 10 $ vient avec les ingrédients préparés en portions et les directives de mélange et de cuisson. Earls a aussi affiché une vidéo 
sur la préparation de biscuits, offerte par le chef David Wong, dans ses stories Instagram. (4/30/2020; 4/25/2020)

East Side Mario’s lance des pâtes emballées à froid.
La chaîne sert maintenant des pâtes emballées à froid, offertes au coût de 10 $ par portion, ou 40 $ pour cinq. Les variétés de pâtes disponibles comprennent leurs repas spaghettini et boulettes de 
viande, pâtes penne avec arrabiata et saucisse, fettuccine alfredo, et cappelletti au fromage. Les repas peuvent être conservés au réfrigérateur et réchauffés lorsque les consommateurs sont prêts à 
manger. Les pâtes sont offertes en commande à emporter et à livrer. (5/4/2020)

Second Cup Coffee Co. a lancé la commande en ligne pour les articles de détail. 
La chaîne de café offre la commande en ligne de sacs de cafés et de pods Keurig pour la toute première fois. Les consommateurs peuvent profiter de la livraison gratuite pour les commandes d’une 
valeur de 50 $ ou plus. (5/4/2020) 

McDonald’s importera son bœuf.
En raison des problèmes d’approvisionnement causés par la pandémie de COVID-19, la chaîne de restauration rapide devra temporairement s’approvisionner en bœuf à l’extérieur du pays. Elle 
retirera aussi les burgers Angus de son menu canadien pour un temps limité. (4/28/2020) 

OBSERVATION TECHNOMIQUE

Certaines provinces, comme le Nouveau-
Brunswick et l’Ontario assouplissent leur 
réglementation en matière d’alcool 
pendant la pandémie, permettant aux 
restaurants de vendre des boissons 
alcoolisées avec les commandes de 
mets à emporter et de livraison. Les 
exploitants répondent en lançant des 
trousses de repas avec cocktails, offrant 
aux consommateurs un peu de plaisir 
malgré le confinement.

OBSERVATION TECHNOMIQUE

Certaines enseignes ouvrent des 
commerces en ligne pour vendre des 
produits emballés. L’offre de livraison 
gratuite sur commande minimale 
encourage les consommateurs à acheter 
de plus grandes quantités, ce qui 
augmente les ventes.

Cactus Club Cafe’s Bellini Kit 

SECTEUR D’ACTIVITÉS

https://web.aw.ca/fr/update
https://www.narcity.com/eat-drink/ca/bc/cactus-club-bellini-kits-can-now-be-delivered-right-to-your-door-in-bc
https://www.instagram.com/p/B_nAudJBD47/
https://www.instagram.com/p/B_bDnvuD6xr/
https://order.eastsidemarios.com/menuProducts
https://secondcup.com/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mcdonald-s-corp-ca/mcdonalds-canada-to-import-beef-as-coronavirus-hits-supply-chains-idUSKCN22A3G6


P a g e  1 9

Le créneau des services alimentaires et de restauration devra adopter de nouvelles stratégies pour s’adapter à la «nouvelle 
normalité» prévue et créer un sentiment de sécurité pour les consommateurs

4

Les exploitants devraient chercher de 
nouvelles sources de revenus

Source : FSR Magazine, April 2020

Mettre l’accent sur la simplification des opérations 
et ré-évaluer les tactiques agressives de 
marchandisage et de promotion

Il est essentiel d’être ouvert à la nouvelle 
technologie pour la sécurité et l’expérience client 
pour attirer un achalandage fidèle

• Ajout de nouveaux segments de journée au-
delà de ce qui était auparavant établi

• Expansion au-delà des repas sur place, vers la 
livraison devant le commerce et le service au 
volant

• Inclusion d’aliments d’épicerie et de trousses de 
repas au menu existant

• Montée des cuisines fantômes qui se 
concentrent sur la livraison et les options de 
paiement avant la livraison

• Offre de produits signatures/uniques

• Applications avec nouvelles fonctionnalités pour 
faciliter la prise de décision

• Mise en place de terminaux de commande libre-
service pour passer en mode sans contact, grâce à 
l’évolution de la reconnaissance faciale et des 
solutions vocales

• Communication continue quant la 
l’assainissement

• Mise en place de cueillette devant le restaurant et 
de service au volant sans contact, employés 
visibles, et pratiques de désinfection obligatoires

• Le libre-service en général deviendra un problème 
de sécurité et le service derrière de comptoir 
pourrait revenir, les exploitants doivent songer 
immédiatement à investir dans les emballages 
inviolables

• Réduction des menus pour revenir à la base, 
réduction de la variété pour limiter les pertes

• Poursuite de l’innovation pour les repas de 
réconfort puisque les consommateurs les utilisent 
pour pallier la situation

• Le prix n’est pas le seul facteur dans la prise de 
décision, l’activisme communautaire aura une 
incidence significative sur la fidélité des 
consommateurs

• Ajout d’options de repas familiaux, de cueillette 
devant le restaurant et livraison de repas en 2 ou 
3 services pour les restaurants huppés

• Il est prévu que les frais de livraison reviendront à la 
normale

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Les catégories qui favorisent la normalisation de l’offre de produits qui adressent les besoins physiques et mentaux à combler 
gagneront sur le marché

4

Les consommateurs se tournent vers 
des produits à fabriquer par soi-même

Source : Food Business News, April 2020

L’évasion sera un point à mettre à 
profit, surtout au cours de l’été

Les avantages fonctionnels seront mis de l’avant et 
il y aura une plus grande possibilité de les 
transformer en offre normale

• Les entreprises de trousses de repas on 
observé un bond de la demande, certains 
restaurants ont commencé à offrir des 
trousses pour la préparation de certains de 
leurs repas à la maison

• L’intérêt dans les boissons à faire soi-même 
pourrait demeurer même une fois que les 
consommateurs et les entreprises reçoivent le 
feu vert

• Ces trousses permettent d’apaiser l’ennui. 
Elles permettent de créer une expérience pour 
laquelle les consommateurs auraient 
auparavant dû se rendre en restaurant

• Les boissons qui offrent une expérience 
sensorielle pourraient satisfaire le désir des 
consommateurs d’échapper à la routine 
quotidienne, surtout lorsqu’ils travaillent à 
domicile ou évitent les grands rassemblements

• Attendez-vous à voir plus de produits de 
couleurs vives et exotiques

• L’intérêt dans les produits qui soutiennent le système 
immunitaire, le sommeil et la réduction du stress
demeurera probablement élevé

• Il y a une ouverture pour les boissons pour le sommeil ainsi 
que les boissons énergisantes, puisque les personnes ont 
aussi de la difficulté à se sentir motivées.

• Les consommateurs pourraient être plus réticents à payer 
davantage pour la commodité et le caractère « haut de 
gamme »

• Attendez-vous à voir un intérêt accru pour les ingrédients 
fonctionnels familiers profitant de chaînes 
d’approvisionnement établies, comme les probiotiques, le 
curcuma et le gingembre pour le système immunitaire, et la 
lavande, la camomille, et le thé vert pour l’amélioration de 
l’humeur

• Il reste de la place pour offrir aux consommateurs les 
avantages qu’ils recherchent, mais certains des ingrédients 
plus novateurs, comme les adaptogènes pour le 
soulagement du stress et l’amélioration du système 
immunitaire auront plus de difficulté à être acceptés du 
grand public. Comme leurs chaînes d’approvisionnement 
sont plus limitées, ils ne sont tout simplement pas 
abordables.

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Selon les projections, les boissons de promotion du système immunitaire qui communiquent efficacement leurs effets 
bénéfiques croîtront après la pandémie de COVID-19

4

Il sera très pertinent de placer 
l’immunité sous les projecteurs à long 
terme

Source : Mintel. COVID-19 : IMPLICATIONS FOR IMMUNITY-BOOSTING DRINKS

Les marques exploiteront la 
puissance des végétaux

Les marques devraient lier les 
probiotiques au système immunitaire

SECTEUR D’ACTIVITÉS

Eau immunitaire
L’eau immunitaire B-Better à 
saveur d’orange, gingembre, 
acérola de la Belgique est 
enrichie de vitamines B, et de 
vitamine C pour le système 
immunitaire

Jus immunitaire
Le « shot » biologique Suja pour la défense 
immunitaire, des É.-U., contient des 
probiotiques vivants pour appuyer le 
système immunitaire, ainsi que du curcuma 
et de l’échinacée

Il y a une occasion pour les marques d’utiliser un 
langage plus audacieux et descriptif pour tirer 
parti des propriétés de défense immunitaire de 
leurs boissons.

Tirez parti des avantages de stimulation 
immunitaire des substances végétales. Utilisez la 
médecine traditionnelle comme source 
d’inspiration et pour complémenter la recherche 
fondée sur les données probantes.

Au-delà de la santé digestive, les probiotiques 
offrent des avantages fonctionnels pour le 
système immunitaire, offrant une plateforme 
géniale que les marques de boissons pourront 
explorer.

La boisson Cultures, ginger, 
vitamins C, B6
Innocent Culture Crush 
Smoothie des Pays-Bas 
contient des millions de 
Bacillus coagulants et une 
teneur élevée en vitamines C 
et B6, et il est dit que la 
boisson contribue au bon 
fonctionnement du système 
immunitaire.
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Les catégories qui favorisent la normalisation de l’offre de produits qui adressent les besoins physiques et mentaux à combler 
gagneront sur le marché

4

Les catégories « confort » deviendront 
plus réconfortantes

Source : Mintel, Snacks in a post covid-19 world, May 2020

Les collations auront une optique « à 
domicile »

Les « collations avec avantages » 
gagneront en importance

• Les consommateurs ont toujours compté 
sur les collations et bonbons comme 
source de réconfort. Pendant la 
pandémie, les aliments réconfortants ont 
pris un nouveau sens à mesure que la 
situation a changé

• Avec le retour à la vie « normale », les 
collations continueront d’accompagner 
une gamme d’émotions

• Le fait de passer plus de temps à la maison 
ouvre la porte à de nouvelles possibilités 
pour le développement de collations

• Au-delà de la possibilité de partager, les 
marques devront mettre en évidence 
l’aspect « novateur », par exemple grâce à 
des partenariats entre marques

• Cependant, le goût demeure maître; on 
verra une augmentation de la consommation 
– et de l’intérêt – des consommateurs pour 
les collations qui offrent un soutien au 
système immunitaire, de la relaxation et 
bien plus. Cependant, le goût d’une collation 
demeurera son attribut le plus important.

• C’était vrai avant la pandémie; ça le sera tout 
autant pour les années à venir

SECTEUR D’ACTIVITÉS
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Certaines entreprises relèvent aussi le défi en mettant de l’avant des idées novatrices, alors que d’autres sautent sur l’occasion de 
l’évasion pour offrir les expériences «manquantes» à domicile

Source : https://www.covidinnovations.com/
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https://www.covidinnovations.com/
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Certaines entreprises se démarquent en présentant des idées novatrices et en démontrant une grande souplesse. 
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Source : https://www.covidinnovations.com/
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